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TERRAINS A BÂTIR
FINANCEMENT
Calculez votre prêt immobilier •
www.logement.gouv.fr
Le prêt à taux zéro est un prêt
sans intérêt, accordé sous condition de
ressources pour compléter un prêt
principal, et aider les ménages à acheter
leur première résidence principale.

Un nouveau lieu de vie
Notre ambition, créer un havre de paix durable
au cœur du terroir viticole des Aspres. La future
zone d’aménagement se situe sur les coteaux du
village de Banyus-dels-Aspres. Cette position
exceptionnelle permet à nos terrains de vous offrir
une vue imprenable sur la chaîne des Albères, sur
la ligne azur de la Méditerranée et sur le village de
Banyuls-dels-Aspres.

ACHETEZ VOTRE TERRAIN AVEC SMART ENR

1. DÉFINISSEZ
votre projet
pour le mettre
en adéquation
avec votre budget

2. RECHERCHEZ
3. VALIDEZ
votre terrain idéal
votre projet
et signez avec Smart ENR avec le constructeur
un contrat de réservation
de votre choix
de votre lot

4. VALIDEZ
votre permis
de construire
à la mairie

5. SIGNEZ
l’acte authentique
chez le notaire

PHOTOVOLTAÏQUE
Notre démarche engagée dans la transition
énergétique nous a amené à nous diversifier depuis
2006 dans le déploiement et la construction
Photovoltaïques.
La mise en synergie de nos savoir-faire et compétences
en réseaux électriques (HTA, BT) et réseaux divers
(Télécom), nous permet d’intervenir sur tous types de
projets Photovoltaïques.
■ La gestion de projet
■ L’étude et le dimensionnement
■ La construction
■ La maintenance / astreinte
Smart ENR, riche de ses réalisations en
installations photovoltaïques, propose des
solutions clés en mains, pour permettre à ses
constructions PopUp House de produire de
l’électricité et de devenir des constructions à
énergie positive.

LIBRE
CONSTRUCTEUR
L’urbanisation de ce nouveau lieu de
vie s’articule autour de 31 parcelles
allant de 250 m² à 1175 m².
Ce lotissement est régi par un plan
d’urbanisme permettant d’assurer
une harmonie architecturale et
un cadre de vie agréable pour
chaque futur habitant. Souple, le
règlement du lotissement donnera
aux acheteurs une grande liberté
d’aménagement.

www.smartenr-immo.fr

UN HABITAT
RÉVOLUTIONNAIRE
Construire avec Smart ENR, c’est bénéficier du
concept PopUp House. Ce système constructif
innovant, rapide à mettre en œuvre et certifié
techniquement par le bureau de contrôle Socotec,
consiste à réaliser un bâtiment par assemblage de
blocs isolants séparés par des lames de bois.

CONSTRUIRE
SA MAISON PASSIVE
Il permet de réaliser des bâtiments aux lignes
contemporaines et aux performances mécaniques
et thermiques exceptionnelles, pour atteindre des
objectifs énergétiques recherchés par tous les
labels Energie existants (Effinergie, Passivhaus ou
Minergie) :
 esoins en chauffage limités
B
<15 kWh/m²/an
■ Besoins en énergie primaire totale
< 120 kWh/m²/an (électroménager inclus)
■ Isolation thermique renforcée
sans pont thermique
■ Étanchéité à l’air parfaite
■

CAP 2020

OBJECTIF

RT 2020

La RT 2020, ou réglementation thermique
mise en place en 2020, destinée à fixer la limite
maximale de consommation énergétique, ira
plus loin que la réglementation précédente,
puisqu’elle prévoit que toute nouvelle
construction génère plus d’énergie que celle
qu’elle nécessite pour fonctionner. L’objectif est
de construire des bâtiments à énergie positive,
autrement nommés BEPOS.

VIVRE À
BANYULS DELS ASPRES
À 15 minutes de tout…
Au cœur du vignoble des Aspres, à 15 minutes de
l’Espagne, de Perpignan et de la côte Vermeille,
le village de Banyuls-dels-Aspres se démarque par la
beauté de son patrimoine et la richesse de son terroir.
Banyuls-dels-Aspres se développe de manière
harmonieuse et raisonnée pour s’intégrer parfaitement
à sa nature environnante omniprésente.

Informations pratiques
 arché local, tous les mercredi et vendredi
M
Écoles maternelle et primaire
■ Un pôle santé dynamique : médecins,
kinésithérapeute, dentiste, pharmacie
et parapharmacie
■ Cafés et restaurants
■ Nombreux artisans
■ Une vie associative riche
■ De nombreux aménagements en cours : boulangerie,
épicerie, bistrot de pays…
■ Une vie de village festive autour d’événements
incontournables
■
■
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Vous pouvez prendre rendez-vous
avec l’un de nos conseillers

04 68 210 999

www.smartenr-immo.fr
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